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MAIRIE DE SAINT-VIT
Accueil
 du lundi au jeudi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
 vendredi et samedi : 8h30 - 12h00
Le samedi : état civil uniquement
Services Techniques et Urbanisme
Tous les matins sauf le samedi, sur RDV uniquement.
Cartes d'identité et passeports
Consulter la procédure à suivre sur notre site
internet https://www.saintvit.fr/demarches/cnipasseports/
Le dépôt de la demande se fait
uniquement sur rendez-vous
Vous possédez un smartphone ?
Flashez le QR code ci-contre.
Les personnes peuvent être reçues pour
l’établissement des titres les jours suivants :
 lundi de 14h à 17h
 mardi et jeudi de 9h à 11h40 et de 14h à 17h
 mercredi de 10h à 11h40 et de 14h à 17h
 samedi de 9h à 11h40
Tél. : 03 81 87 48 72 - Fax : 03 81 87 40 49
Mail : jordane.cusenier@saintvit.fr
France Services
Réception l'après midi, sans rendez vous :
 les lundi, mardi, mercredi, jeudi de 13h30 à 17h30
Le matin, exclusivement sur rendez vous :
 les mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h, ainsi
que chaque premier samedi du mois, de 8h30 à 12h.
Les rendez-vous sont à prendre par téléphone :
03 81 87 40 46 ou par mail : france.services@saintvit.fr

Accédez directement au
site internet de la ville
en flashant ce QR Code

EDITO

Chères saint-vitoises, chers saint-vitois
Le mois d’avril s’est clôturé avec la réélection de
notre Président de la République et nous sommes
à nouveau appelés aux urnes en juin pour les élections législatives.
Je souhaite ici remercier tous les assesseurs qui se
mobilisent bénévolement dans nos bureaux de vote
pour en assurer le fonctionnement. Sans eux, l’organisation sans faille de cet exercice démocratique ne
serait pas possible.
De notre côté, nous continuons de travailler afin
que les moyens de fonctionnement de nos services
publics de proximité soient garantis.
Notre budget a été voté en mars et comme pour
les ménages, la ville de saint-Vit subit une augmentation sensible de ses charges de fonctionnement, ce
qui nous oblige à rationnaliser chaque dépense pour
y faire face. C’est une situation inédite à ce niveau
(carburant, électricité, gaz etc...) et nous avons fait le
choix en 2022 de ne pas augmenter les taxes afin
de ne pas pénaliser les habitants.

Nous poursuivons, en collaboration avec Grand
Besançon Metropole, les travaux de voirie notamment : le noeud de mobilité autour de la gare avance
dans les délais escomptés et devrait être terminé
début juillet. C’est toute la traversée de Saint-Vit qui
se verra modifiée et mise en sécurité. Les travaux
de la rue de la Libération sont en bonne voie et
nous pouvons remercier les habitants pour leur patience : là encore, ce sont des travaux indispensables
sur une voie structurante qui sera améliorée et mise
en sécurité.
Enfin, nous innovons dans ce numéro. Vous y trouverez un supplément culture détachable qui recense
les événements culturels des 2 mois à venir et vous
constaterez qu’ils sont nombreux et de qualité : les
beaux jours annoncent de nombreuses manifestations lors desquelles nous aurons enfin le plaisir de
nous rencontrer, nous en avons tous envie, nous en
avons besoin.
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Pascal ROUTHIER
Maire de Saint-Vit

NOUVEAUX HABITANTS
Lorsque vous emménagez à Saint-Vit, merci de
vous présenter à l’accueil de la mairie. Cela nous
permettra de vous remettre un livret d’accueil
aux nouveaux habitants et communiquer des infos
utiles (inscriptions sur les listes électorales...)

CERTIFIÉ
160083
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RAPPEL HORAIRES DU
COMPLEXE MICHEL VAUTROT

INFOS / SERVICES
SORTIR À SAINT-VIT
Les informations de ce calendrier sont données sous réserve en raison de la situation sanitaire. La situation sanitaire pourra
exiger leur annulation ultérieurement à la parution de ce numéro. Les manifestations annoncées se feront dans le strict respect des préconisations et obligations, respect des gestes barrière et distanciation.
Du mardi 24 au 31 mai
Mardi 24 mai
Mercredi 25 mai
Vendredi 27 mai
Samedi 28 mai
Lundi 30 mai
Mardi 31 mai
Vendredi 3 juin
Samedi 4 juin
Mardi 7 juin
Du 7 au 12 juin
Du 7 au 12 juin
Mercredi 8 juin
Vendredi 10 juin
Samedi 11 juin
Mardi 14 juin
Mardi 14 juin
Du 14 au 19 juin
Mercredi 15 juin
Samedi 18 juin

Mardi 21 juin
Vendredi 24 juin
Samedi 25 juin
Du 25 juin au 2 juillet
Dimanche 26 juin
Mercredi 29 juin
Samedi 2 juillet
Mardi 5 juillet
Vendredi 8 juillet
Mercredi 13 juillet

FETE FORAINE
18H et 20H30 CINEMA
11h : L’heure du conte « Au galop »
Marché
16h : heure du conte « Au galop »
DON DU SANG
9H à 12H - BUS CREAFFAIRES
20h - théâtre, Quand caresse le loup
LOTO USSV FOOTBALL
18H et 20H30 CINEMA
expo Bernard Lacombe
expo Club Art et Culture
20h - théâtre, Un jeu comme un autre
18H - Cérémonie patriotique
Marché
GALA Atelier Musical
18h : club de lecture, les récits de voyage
20h : spectacle "Premier cri" par la Cie Prune
Expo Jean-Jacques Navarro
10h30 : les P’tites z’Oreilles « vive les vacances ! »
Foire mensuelle
9H à 12H PRINTEMPS A VELO
10H - Cérémonie patriotique
20H - Concert de musique indienne
FETE DE LA MUSIQUE
Marché
Back to the trees
expo Corinne Desneulin et Luc Gerardin
LOTO Sport Santé
11h : heure du conte « L’Australie »
16h : heure du conte « L’Australie »
20h - Concert Emea, Mardis des Rives
Marché
FEUX D’ARTIFICE

autour de la salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Médiathèque
Place de la Mairie
Médiathèque
Salle des Fêtes
Parking Banque populaire
Festival de caves
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halle aux arts
Halle aux Arts
Festival de caves
monument aux morts place de la mairie
Place de la Mairie
Salle des Fêtes
Médiathèque
Médiathèque
Halle aux Arts
Médiathèque
à proximité de la salle des Fêtes

Salle des Fêtes
place de la poudrière
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Place de la Mairie
Bois d'Ambre
Halle aux Arts
Salle des Fêtes
Médiathèque
Médiathèque
Stade
Place de la Mairie
Complexe sportif

DÉCHETTERIE DE SAINT-VIT
Horaires d’ouverture :
 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 16h50  le samedi de 8h30 à 17h50
La déchetterie de Saint-Vit est fermée tous les 1ers mardis du mois pendant les opérations de broyage des déchets verts.
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FEUX D'ARTIFICE
Le complexe sportif Michel Vautrot est ouvert au public de 9H à
20H. Merci de respecter les lieux

Après 2 années, les feux d’artifice auront
enfin lieu en 2022. Réservez votre date du
13 juillet et rendez-vous au complexe sportif.

NOUVEAU À SAINT-VIT
MENUISIER : ATELIER CARDINAL BOIS

Un artisan en menuiserie ébénisterie, Grégory Audebert, vient de s’installer à Saint-Vit.
L’Atelier Cardinal Bois est situé 4 chemin de Berthelange (anciens locaux de SETEX).
Son activité consiste en la fabrication de meubles, mobiliers, luminaires et décorations en bois, et
également des réalisations de menuiseries générales comme la pose de terrasses bois, appentis,
gardes corps, portes d'intérieurs,
cuisines, placards, dressing, etc...
Une seconde activité est envisagée : la mise à disposition de
l'atelier sous forme d'heures de location d'établis et de cours
portant sur l'initiation au bricolage du bois dans les mois qui
viennent.
Vous pouvez suivre sur facebook :
https://www.facebook.com/ateliercardinalbois/
Atelier Cardinal Bois gregory.audebert@ateliercardinalbois.fr
4 chemin de Berthelange - 06 42 47 75 75
Nous lui adressons nos meilleurs vœux de réussite !

INFORMATION CANICULE

UN NUMERO DE TELEPHONE pour répondre aux citoyens inquiets pendant les périodes de fortes chaleurs
0800 06 66 66 - Appel gratuit  En cas de malaise appeler le 15
Vous êtes une personne isolée, vulnérable et/ou fragile ? Inscrivez-vous auprès du CCAS au 03 81 87 40 48
PROTÉGEZ-VOUS
Pendant les fortes chaleurs : restez au frais  buvez de l'eau  donnez et prenez des nouvelles de vos proches.
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INFOS MUNICIPALES
EXTRAIT DE LA RÉGLEMENTATION DE

LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE
Concernant l’usage des outillages de jardinage et bricolage
(tronçonneuses, tondeuses, scies,...) causant une gêne en
raison de leur intensité sonore.
ARRETE N° ARR/241/2016
Article 1  L’usage des matériels bruyants notamment tondeuses, tronçonneuses et autres outillages, est réglementé à
l’intérieur des zones d’agglomération, secteurs UA- UA-F /
UA-Ant / UB / UZ / AU1 / AU1 Z et AU 2 du Plan Local
d’Urbanisme de la Commune de Saint Vit.
Article 2  Cet usage est autorisé tous les jours selon les
horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00,
de 14h00 à 19h30,

RAPPEL : PLANTATIONS

le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30,
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Article 3  Toute personne utilisant dans le cadre de ses
activités professionnelles à l’intérieur des locaux ou en plein
air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des
outils ou appareils de quelque nature qu’ils soient susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20h00 et 7h00 et de 12h30
à 13h30 et toute la journée des dimanches et jours fériés
sauf en cas d’intervention urgente.

TAILLE DES HAIES EN BORDURE DE VOIES PUBLIQUES
En bordure du domaine public, l’entretien de la végétation
privée reste à la charge des propriétaires dont la responsabilité est engagée en cas d’accident. Il leur incombe notamment de tailler leurs haies lorsqu’elles empiètent sur les
trottoirs et voiries, réduisent les largeurs et la visibilité.

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION :
Les propriétaires sont assujettis à une servitude d'élagage en vertu de laquelle ils doivent couper les branches
et racines qui avancent sur la voie publique, à l'aplomb de
ladite voie.
Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient de l'article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder
à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété dès
lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage.
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CRÉATION D’ENTREPRISE SERA À SAINT-VIT
vOuS SOuHAITEz TROuvER uN
EMPLOI Ou vOuS RENSEIGNER SuR
LA CRÉATION D’ENTREPRISE ?

Le (BGE)bus

DE LA CRÉATION

d’entreprise

EN LIMITE DE VOIRIE

Tout propriétaire riverain du domaine public est tenu de
tailler les végétaux constituant ses haies afin de n’apporter
aucune gêne à la circulation sur les trottoirs ou chaussée.
Nous remercions par avance toutes les personnes se trouvant dans cette situation de bien vouloir procéder à cette
taille pour le confort et la sécurité de tous.

CRÉAFFAIRES LE BUS DE LA

Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat,
le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux
d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations
privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir
la sûreté (sécurité routière) et la commodité du passage,
les frais afférents aux opérations sont mis à la charge
des propriétaires négligents, prévoit l'article L2212-2-2
du Code général des collectivités territoriales .
En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L114-2 du Code de
la voirie routière, qui comportent l'obligation de "supprimer
les plantations gênantes" pour les propriétés riveraines des
voies publiques.
Il est donc rappelé aux propriétaires de veiller à l'élagage de leurs arbres et haies situées en limite de la
voirie communale afin de ne pas géner la visibilité,
la vue des panneaux de signalisation, le passage des
piètons, cyclistes, autres véhicules. La loi donne donc
au maire la possibilité de faire élaguer les plantations
gênantes, au frais du propriétaire négligent.

Venez rencontrer BGE FC pour
la création d’entreprise et les
professionnels de l’emploi : le groupe
METRO pour les métiers de bouche et
Réussite Emploi pour les autres métiers.

CONSEILS GRATuITS
ET SANS RENDEz-vOuS
CITÉSLAB GRAND BESANCON
03 81 87 84 10
10 rue Pablo Picasso - 25000 Besançon
citeslab@bgefc.org / www.facebook.com/
citeslabbesancon
www.bgefc.org

LE MARDI 31 MAI DE 9H À 12H SUR LE PAR-

KING DE LA BANQUE POPULAIRE

Créaffaire est un dispositif régional, organisé par BGE, destiné à favoriser
la création d’entreprise et à conforter les projets par des rencontres de
travail avec des experts de la création d’entreprise (organismes d'aide
à la création d'entreprise, banques, experts-comptables, avocats,…).
Le but premier de cette opération est de diffuser la culture entrepreneuriale sur tout le territoire, rural ou urbain.
Par le biais de cette opération nous informons des personnes qui ont
une simple envie, une idée ou un réel projet, des démarches de création d'entreprise, des organismes d'accompagnement, des aides possibles,… au plus près de chez eux.
L'opération s'articule autour de plusieurs phases :
 une phase de lancement dont l’objectif est de mobiliser les partenaires,
 une phase d’animation au plus près du public, dont le but est d’identifier et d’accompagner des projets de création,
 une phase d’expertise qui permet de qualifier des projets en s’appuyant sur les partenaires de la création,
 une phase événementielle se matérialisant par une journée de
speed-meeting,
 une phase de suivi et de valorisation des projets qui auront été détectés et expertisés sur cette période.

« UN PRINTEMPS À VÉLO »
Grand Besançon Métropole propose « un printemps à vélo » de fin avril à mi-juin, des animations gratuites pour
apprendre à bien circuler à vélo et à le réparer soi-même.
Les habitants des communes de la périphérie de Besançon pourront ainsi réapprendre les bons gestes et connaître les parcours sécurisés pour les déplacements du quotidien à vélo. Des ateliers d’autoréparation seront proposés gratuitement et
ces animations, réalisées avec l’association Vélo campus, se dérouleront dans les communes suivantes :
 Roche-lez-Beaupré, samedi 28 mai, à la salle Jouffroy-d’Abbans, près de la véloroute E6, de 9 h à 12 h, ateliers réparation
et circulation en milieu urbain.
 Serre-les-Sapins, samedi 4 juin, au groupe scolaire, de 10 h à 12 h, circulation en milieu urbain.
 Avanne-Aveney, samedi 11 juin, place Champfrêne (proche du stade), de 9 h à 12 h, ateliers réparation et circulation en
milieu urbain.
 Saint-Vit, samedi 18 juin, à la salle des fêtes, de 9 h à 12 h, ateliers réparation et circulation en milieu urbain.
Pour participer aux animations de circulation en milieu urbain, le nombre de places est limité. Il est nécessaire de s’inscrire au
03 81 61 51 26, de 8 h 30 à
12 h et 13 h 30 à 17 h 30.
Il faut par ailleurs être âgé
de plus de 12 ans et disposer d’un vélo en bon état et
d’un casque. Les ateliers de
réparation sont ouverts sans
inscription.
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INFOS MUNICIPALES

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Après l’élection présidentielle du mois d’avril, les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin de 8 heures à
18 heures dans les bureaux de vote habituels indiqués sur votre carte d’électeur.
Les élections législatives permettent d'élire les députés à l'Assemblée Nationale au suffrage universel direct pour un mandat
de 5 ans renouvelable. Le vote a lieu par circonscription, chacune d'elles correspondant à un siège.
Le Doubs comporte 5 circonscriptions, Saint-Vit est située dans la première circonscription. La députée actuelle est Madame
Fannette Charvier
Les députés sont élus au scrutin majoritaire à deux tours. Pour être élu, le candidat doit obtenir :
 la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre égal au quart du nombre des électeurs inscrits au premier tour.
 au second tour, la majorité relative est suffisante.
Pour pouvoir se présenter au deuxième tour, le candidat doit avoir recueilli un nombre de voix d'au moins 12,5% du nombre
d'électeurs inscrits.
Les députés ont pour rôle de représenter la nation.

QU’EST-CE QU’UN DÉPUTÉ ?
QUEL EST LE NOMBRE DE DÉPUTÉS À
L’ASSEMBLÉE NATIONALE ?
Un député français est un élu siégeant à l’Assemblée nationale. Celle-ci est composée de 577 députés, et forme, avec
le Sénat, le Parlement qui constitue le pouvoir législatif en
France sous la Ve République.
QUELS SONT LES POUVOIRS D’UN DÉPUTÉ ?
Comme un sénateur, un député participe au travail législatif
et contrôle l’action du gouvernement.
Le rôle législatif du député
 Le député vote les lois.
 Il peut déposer des propositions de loi et des
amendements.
Le contrôle du gouvernement par les députés
 Tout député a le droit de poser des questions au
gouvernement.
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 Il évalue les politiques publiques, et peut publier des
recommandations à leur sujet.
 Les députés peuvent déposer une motion de censure
contre le gouvernement lorsque celle-ci est signée par
au moins un dixième des députés (soit 58 au minimum).
Si la majorité absolue des députés vote pour la motion
de censure, celle-ci est adoptée et le Premier ministre
doit remettre au président de la République la démission du gouvernement.
Un député peut, avec au moins 59 autres députés, saisir
le Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur la
conformité du texte voté à la Constitution. Un député
appartient obligatoirement à l’une des huit commissions
permanentes de l’Assemblée, dont la fonction principale est de préparer le débat qui aura lieu en séance
publique et qui aboutira au vote de la loi.
Pour voter le jour du scrutin, présentez-vous au bureau de
vote en possession de votre carte électorale. Cela facilite
le travail des membres des bureaux de vote. Toutefois, la
présentation de la carte électorale n’est pas une obligation
pour voter. En revanche, une pièce d’identité est obligatoire.
Vous pouvez participer à la tenue des bureaux
de vote les 12 et éventuellement 19 juin, il vous
suffit d’être électeur dans la commune. Vous serez les bienvenus, dès 18 ans. Vous pourrez également participer au dépouillement à partir de
18 heures.
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à appeler rapidement le service des élections : 03 81 87 40 48.

LES ÉCOLES
FLEURISSEMENT
Les élèves de l’école René Roussey
et les enseignants, ont, avec l’aide des
employés communaux du service
fleurissement de la ville de Saint-Vit,
fleuri leur école : ils ont préparé la
terre des massifs de l’école et planté
plantes et arbustes.
Dominique Nicolin, élu aux affaires
scolaires, a assisté à cette activité et
participé au conseil des enfants sur
le développement durable, avec le
directeur de l’école M Roggy.

INSCRIPTION
Les inscriptions dans les écoles de Saint-Vit sont ouvertes aux parents des enfants nés en 2019 et à ceux ayant emménagé
sur la commune et qui souhaitent changer leur enfant d'école. Voici la démarche à suivre et à faire avant le 3 juin :
1  Passer d’abord à la Mairie avec :  le livret de famille  un justificatif de domicile  le carnet de santé
C’est la Mairie qui vous indiquera l’école de rattachement liée à votre domicile. Il vous faudra alors prendre contact avec
cette école.
2  Prévenir l’école en envoyant un mail ou en laissant un message.
École Jouffroy d’Abbans
3 rue du Collège
03 81 87 75 15
ce.0250863C@ac-besancon.fr
Directrice : Caroline Boix

École René Roussey
35 rue Charles de Gaulle
03 81 87 72 59
ce.0251452T@ac-besancon.fr
Directeur : André Roggy

École Claude Nicolas Ledoux
3 rue du Château d’eau
03 81 55 16 40
ce.0251392c@ac-besancon.fr
Directrice : Karine Le Gorrec

3  Transmettre les documents suivants par mail, en les laissant dans la boite aux lettres de l’école ou en prenant rendez-vous avec la directrice :
 l’attestation d’inscription fournie par la Mairie de Saint-Vit
la
copie
des
pages
vaccination
du carnet de santé pour les enfants scolarisés pour la première fois

le
certificat
de
radiation
pour
ceux
qui viennent d’une autre école.

École Jouffroy d’Abbans : les inscriptions sont ouvertes les lundi et les mardi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h15. Les
parents devront appeler l'école pour fixer un horaire. Une réunion plénière avec les nouveaux parents de l'école est
prévue le lundi 20 juin à 18h.
École René Roussey : les inscriptions seront ouvertes les lundi 23 et 30 mai à partir de 9 heures . Les parents devront appeler l'école pour fixer un horaire.
École Claude Nicolas Ledoux : les inscriptions se feront de préférence par mail ou dépôt des documents dans la
boite aux lettres. Une réunion de présentation de l’école sera organisée en juin.
Si, pour des raisons d’organisation familiale, votre école de secteur ne vous convient pas, vous devez déposer dès maintenant
une demande de dérogation scolaire auprès de la Mairie.
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MISE AU NORME DES BACS DE TRI

DÉCHETTERIE DE SAINT-VIT

FRANCE SERVICES
LISTE DES PERMANENCES A SAINT-VIT
BGE FC

Vous avez une idée, un projet de création d’entreprise ?
Venez nous rencontrer !

03 81 47 97 00
Un mercredi par mois sur RDV en mairie

CAUE

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

03 81 82 19 22
Un mercredi par mois sur RDV en mairie

INTERMED

Besoin d’aide à la maison

03 81 81 54 79
Un mardi par mois sur RDV

MEDEF Parrain Emploi

Vous recherchez un emploi… Vous pouvez rencontrer des
entrepreneurs et des professionnels de terrain qui vous
aideront dans cette recherche : Travail sur les Techniques de
Recherche d’Emploi (CV, lettre de motivation…) Ciblage
d’entreprises. Prises de contact avec des chefs d’entreprise

03 81 40 37 32
Tous les jeudis matin sur RDV

Mission Locale

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes à la recherche
d’un emploi ou d’une formation ? Rendez-vous dans votre
Mission Locale de proximité !

03 81 85 85 85
Tous les lundis

Relais assistantes maternelle

Le Relais Petite Enfance des Petits Voyageurs (secteur
Boussières) est un lieu d'informations, de rencontres et
d'échanges au service des parents, des assistants maternels et des professionnels de la petite enfance.

03 81 52 09 47
Le mardi après-midi sur RDV à l'Espace
Bernard Olivier

SNCF

Besoin d’un renseignement ou d’un billet ?

Tous les vendredis matin
de 9h30 à 11h30

Conciliateur de
justice

Concilier pour Réconcilier

06 81 52 15 77
Le 3ème vendredi sur RDV

© brg

fx - fr
.freep

ik.com

Préparer votre venue à la déchetterie de Saint-Vit : Afin de vous aider à préparer votre venue en déchetterie, veuillez
trouver ci-dessous l’ordre dans lequel vous devez charger vos déchets dans votre véhicule pour la déchetterie de Saint-Vit.
1 ❱ PLÂTRE ET PLAQUES DE PLÂTRE : décoration en plâtre, carreaux de plâtre, cloison en plâtre...
2 ❱ MÉTAUX : casserole, couvert, parapluie, échelle, plomb...
3 ❱ MOBILIER : chaise, table, armoire, sommier, matelas...
4 ❱ INCINÉRABLES VALORISATION ENERGÉTIQUE : valise, CD, DVD, papier peint, carton souillé...
5 ❱ ENCOMBRANTS VALORISATION MATIÈRE : jouet d'extérieur en plastique, pneu janté, souche, pneu de vélo...
6 ❱ GROS ÉLECTROMÉNAGER : machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle...
7 ❱ PETIT ÉLECTROMÉNAGER : grille pain, four micro-ondes, clavier, aspirateur...
8 ❱ HUILE DE FRITURE : huile de cuisine (tournesol, colza, palme...)
9 ❱ PRODUITS DANGEREUX : peinture, solvant, acide, produit d'entretien...
10 ❱ VÉGÉTAUX : déchets végéatux sans plastique et sans métal
11 ❱ PILES : alcaline, rechargeable, batterie de téléphone, pile bouton...
12 ❱ BATTERIES AU PLOMB : batterie moto, batterie d'ondulateur, au plomb...
13 ❱ ECRANS : télévision, ordinateur, minitel, ordinateur portable...
14 ❱ RESSOURCERIE : tout objet pouvant être réutilisé
15 ❱ RADIOGRAPHIES ARGENTIQUES
16 ❱ CARTOUCHES D'ENCRE : cartouche d'imprimante sans emballage
17 ❱ TÉLÉPHONES PORTABLES : téléphone portable même non fonctionnel
18 ❱ HUILE DE VIDANGE : vidange, huile moteur neuve
19 ❱ PAPIERS/CARTONS : emballage sauf alimentaire, journal, magazine, livre...
20 ❱ RÉSIDUS DE CHANTIER : bitume, pvc, béton cellulaire, brique plâtrée...
21 ❱ BOIS : bois nu ou avec des éléments métalliques hors meuble
22 ❱ GRAVATS INERTES : gravat ne se détériorant pas dans le temps (pierre, faïence, brique...)
23 ❱ PNEUS SANS JANTE : pneu sans jante non souillé de véhicule léger (moto, voiture, quad)
24 ❱ TEXTILES, LINGES DE MAISON, CHAUSSURES : vêtement, drap, rideau, ceinture...
25 ❱ NÉONS : sans emballage, sans ballast
26 ❱ AMPOULES : sans emballage, LED, lampe au mercure...

La direction de la gestion des déchets de Grand
Besançon Metropole nous informe de la prochaine
intervention de ses agents sur les bacs de tri.
Les bacs de tri sont depuis 2010 dotés d’une puce électronique et environ
75 % des bacs en sont équipés. Toutefois, c’est l’ensemble des bacs qui doit
être identifiable.
La Direction des Déchets va donc mener une campagne d’installation de
puces d’identification sur les bacs non encore équipés sur toutes les communes de Grand Besançon Metropole, dont
Saint-Vit. La mise à jour n’entraînera pas de frais pour les ménages et ne changera pas le système de facturation, basé
sur l’abonnement.
Cette opération débutera au courant du mois de mai pour une durée d’environ une année. Les agents passeront
dans les communes les jours de collecte lorsque les bacs seront sortis.
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A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant :
lelerecensement
recensementest
estobligatoire.
obligatoire.
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RECENSEMENT

QUI ?
QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
POURQUOI ?
POURQUOI ?
Pour pouvoir être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) *.
Pour pouvoir être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) *.
Pour être inscrit d’office sur les listes électorales.
Pour être inscrit d’office sur les listes électorales.
COMMENT ?
COMMENT ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
Deux possibilités s’offrent à vous :
PAR INTERNET
PAR INTERNET
1 – Créez votre compte sur www.service-public.fr
1 – Créez votre compte sur www.service-public.fr
2 – Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre commune.
2 – Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre commune.
3 – Munissez vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille.
3 – Munissez vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille.
4 – Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « recensement, JDC et service national », ou dans la
4 – Allez
dans la rubrique
Papiers-Citoyenneté
», cliquez sur « recensement, JDC et service national », ou dans la
zone
« rechercher
» tapez «« recensement
».
zone « rechercher » tapez « recensement ».
5 – Suivez les instructions.
5 – Suivez les instructions.
A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
A LA MAIRIE DE
VOTRE
DOMICILE
Munissez-vous
des
documents
suivants : pièce d’identité et livret de famille.
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.
* Obligatoire pour obtenir le permis de conduire et pour passer tout examen soumis à l’autorité de l’état.
* Obligatoire pour obtenir le permis de conduire et pour passer tout examen soumis à l’autorité de l’état.

START-UP DE TERRITOIRE GRAND BESANÇON MÉTROPOLE

Dans votreDans
entourage
votre entourage
proche, amical,
proche,
familial,
amical,vous
familial,
connaissez
vous connaissez
sans doutesans doute
un jeune de
un16
jeune
ans.de
S’est-il
16 ans.
faitS’est-il
recenser
fait?recenser ?
A cet âge, Alescet
adolescents
âge, les adolescents
ont souvent
ontd’autres
souventpréoccupations
d’autres préoccupations
et pourtant
et: pourtant :
le recensement
le recensement
est obligatoire.
est obligatoire.
QUI ?
QUI ?
Tous les Français,
et garçons
de 16 âgés
ans. de 16 ans.
Tous lesfilles
Français,
filles âgés
et garçons
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POURQUOIPOURQUOI
?
?
Pour pouvoir
être
convoqué
la Journée
et Défense
Citoyenneté
(JDC) *. (JDC) *.
Pour
pouvoir
être àconvoqué
à Défense
la Journée
et Citoyenneté

C’est officiel les inscriptions pour la Grande soirée Start-up de Territoire
sont ouvertes !
C’est avec joie qu’on vous invite à participer à l’un des ateliers pour relever
un défi de notre territoire
Pour rappel la Grande soirée Start-up de Territoire c’est :
 1 forum des initiatives pour vous inspirer
 11 ateliers « imaginez » pour inventer les solutions de demain
 7 ateliers « enrichir » pour soutenir un porteur de projet
 1 soirée conviviale, des rencontres, des idées de tous les côtés
Rendez-vous dès maintenant sur notre site internet pour découvrir la démarche et vous inscrire aux ateliers !
https://www.startupdeterritoire-gbm.fr
LE MARDI 7 JUIN À PARTIR DE 17H AU GRAND KURSAAL À BESANÇON. On vous attend avec votre créativité,
votre énergie et votre bonne humeur !
Pour ne manquer aucune information suivez-nous sur la page Facebook Start-up de Territoire GBM
13

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE SAINT-VIT
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LE PASS CULTURE QU’EST-CE QUE C'EST ?
Le pass Culture est né de la volonté de mettre à disposition des
jeunes un nouveau dispositif favorisant l’accès à la culture
afin de renforcer et diversifier les pratiques culturelles,
en révélant la richesse culturelle des territoires.
Fruit d’un partenariat de premier plan entre l’Etat, les acteurs culturels, l’environnement scolaire et les collectivités
territoriales, le pass Culture donne aujourd’hui toute sa
place à la culture pour la jeunesse en lui permettant
d’aller à sa rencontre et de s’émanciper dans l’exercice de l’autonomie de ses propres choix culturels.

Et toi, tu vas
faire quoi avec ton
pass Culture ?
POUR LES JEUNES DE MOINS DE 18 ANS
Le pass Culture accompagne les jeunes de moins de 18 ans
au quotidien en leur offrant un plus grand accès à la culture
à travers une part collective, à partir de la classe de
4e et une part individuelle, à partir de 15 ans.
Destinée à renforcer leurs pratiques culturelles en autonomie, l’offre individuelle vient les encourager dans leurs
choix personnels tandis que l’offre collective, destinée aux
élèves de la quatrième à la terminale, leur permet de vivre
des expériences en groupe avec les acteurs culturels dans
le cadre de sorties et de rencontres collectives.

L’offre individuelle est accessible via l’application et permet
aux jeunes de bénéficier d’un crédit en fonction de leur
âge (20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 ans), tandis que l’offre
collective fait l’objet d’une réservation par leur enseignant
sur une plateforme dédiée (montants de 25 euros pour
les élèves de quatrième et de troisième, de 30 euros
pour les élèves de seconde et de CAP, et de 20 euros
pour les élèves de première et de terminale).

POUR LES JEUNES DE 18 ANS
Le pass Culture permet aux jeunes de 18 ans de disposer d’un montant de 300€ pendant 24 mois à utiliser
sur l’application pour découvrir et réserver des propositions culturelles de proximité et des offres numériques.
Le pass Culture a pour objectif d’encourager la rencontre entre les acteurs
culturels et les utilisateurs, il n’est donc
pas possible de se faire livrer des biens
matériels. Les achats de biens numériques (ebook, SVoD, jeux vidéo…) sont
plafonnés à 100€.
Le pass Culture, c'est l'application pour toutes les
envies culturelles des jeunes de 15 à 18 ans.
Concerts et festivals, cinéma et spectacles,
cours de théâtre, de chant, de dessin,
livres et bandes-dessinées...
Le pass Culture c'est 20 à 30€ par an de 15 à 17 ans, puis
300€ à 18 ans, à utiliser selon tes envies parmi le catalogue
d'offres proposées sur l'application.
Télécharge l'application ou rends-toi sur
passculture.app pour créer ton compte.

Plus d’infos sur pass.culture.fr

DÉPARTEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT
En France, l’eau du robinet est l’un des aliments les plus contrôlés.
Elle fait l’objet d’un suivi sanitaire permanent, destiné à en garantir la sécurité sanitaire.
Vous pouvez accéder directement aux résultats des analyses réalisées par les Agences Régionales de
Santé commune par commune, ainsi qu’à des informations plus spécifiques sur certains paramètres à l’adresse suivante :
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
Pour obtenir des informations supplémentaires, vous avez également la possibilité de contacter
le Département Eau et Assainissement :
 par téléphone aux heures d’ouverture (de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30) au 03.81.61.59.60
 par mail à l’adresse eau@grandbesancon.fr
14

AIDE AUX REFUGIÉS UKRAINIENS
et PARTICIPATION AU PROJET DE L’ASSOCIATION « SEMONS L’ESPOIR »
Très sensibles à la situation du peuple ukrainien, les membres du Conseil d’Administration du CCAS de Saint-Vit (Centre Communal d’Action Sociale), réunis le 07 avril dernier, ont souhaité apporter leur contribution pour venir en
aide aux réfugiés. Ils ont décidé d’effectuer un don de 1 000,00 euros via une
association reconnue d’intérêt général : La Croix Rouge du Doubs.
« Nous souhaitons que cette somme permette d’aider à régler les dépenses
de vie courante nécessaires (achat de produits frais, d’hygiène et d’entretien, de petit matériel, etc…) aux réfugiés déjà arrivés et logés sur le territoire de Grand Besançon Métropole. »
Il a également été décidé, lors de ce CA, de faire un don de 1 000,00 euros
(soit 20 cts d’euros par habitant) à l’association « Semons l’Espoir», dans
le cadre de l’opération « Communes Solidaires » afin de soutenir leur projet
d’extension de la Maison des Familles sur le site de l’Hôpital Minjoz.
« Il nous paraît normal de participer financièrement à ce projet : cette maison est un lieu de vie très important
pour les familles et les enfants confrontés à la maladie et hospitalisés. »

PLATEFORME RÉPIT AIDANTS
Accompagner et soutenir les aidants de personnes atteintes de maladies
neuro-évolutives ou handicapées.
Se faire aider… pour mieux aider
Ce dispositif, porté par Eliad et financé par l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche-Comté, a pour mission d’informer, d’orienter et de soutenir les proches
aidants de personnes atteintes de maladies neuro-évolutives ou en situation
de handicap (tout handicap et tout âge) sur le territoire Grand Besançon/
Doubs Central.
L’objectif est de favoriser le maintien à domicile de la personne malade en soutenant l’aidant dans son rôle et en préservant sa santé et sa vie sociale.
DES SOLUTIONS ADAPTÉES
A partir d’une évaluation personnelle des besoins et dans une démarche co-construite avec l’aidant, des professionnels
vous proposent diverses solutions :
 Informations sur les services et dispositifs de proximité existants
 Formations
 Relais à domicile (heures de suppléance)
 Diverses activités et sorties
 Soutien psychologique
 Accueil de jour et hébergement temporaire
 Groupes d’échanges entre aidants
Le Rendez-vos des Aidants s’adresse à toutes les personnes qui accompagnent, régulièrement ou ponctuellement, un
proche malade, âgé ou en situation de handicap.
Animées par un psychologue, ces rencontres thématiques mensuelles sont fondées sur un partage d’expériences et
basées sur un principe de convivialité et de confidentialité.
Saint-Vitoises, Saint-Vitois,
Vous aidez un proche, n’hésitez pas à participer aux rendez-vous des aidants, c’est sans engagement, vous pouvez participer
à la séance de votre choix, c’est totalement gratuit et cela peut faire beaucoup de bien.
Pour l’année 2022, il reste une rencontre à Saint-Vit, le vendredi10 juin : Et vous, que vous apporte votre rôle d’aidant ? De 14h30 à 16h00 à l’espace Bernard Olivier, 17 bis rue Charles de Gaulle. Il suffit juste d’un petit coup de fil au
03.70.72.02.56. Gratuit, uniquement sur rendez-vous.
Contact Plateforme Répit Aidants Grand Besançon/Doubs Central :
Maryse Gressier  Tél. 03 70 72 02 56  maryse.gressier@eliad-fc.fr
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, entretien sur
rendez-vous, sans engagement.
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OPÉRATION PROGRAMMÉE
D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT

L’OPAH est une offre de service visant à favoriser le développement de notre territoire en encourageant la rénovation et la requalification de l’habitat privé ancien.
Cette offre partenariale finance un opérateur agréé pour aider les propriétaires à se projeter dans la réalisation de leurs travaux et à les informer
sur les aides financières dont ils peuvent bénéficier.
Les aides suivantes ont été adoptées lors du conseil municipal du 8 mars dernier :
Dans le but d’encourager la réalisation de travaux de rénovation de logements
sur le centre ancien, en complément des aides de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et de Grand Besançon Métropole, il a été décidé
que la ville de Saint Vit mette en place un programme d’aide sur les thématiques
suivantes :
 Adaptation des logements à la perte d’autonomie- maintien à domicile
 Lutte contre les parasites dans les charpentes
 Réfection des façades
Les aides attribuées par la commune dans ces domaines d’intervention prendront
la forme d’une aide forfaitaire selon les montants et la ventilation suivantes :
 34 logements (Autonomie des personnes) X aide forfaitaire 550 € = 18700 €.
 30 logements (lutte parasites charpente) X aide forfaitaire 550 € = 16500 €.
 67 logements (Réfection façades) X aide forfaitaire 1000 € = 67 000 €.
Chaque attribution de subvention fera l’objet d’une validation par le Conseil Municipal. L’attribution de subventions communales sur la thématique « adaptation de logement à la perte d’autonomie – maintien à domicile » sera conditionnée à
l’éligibilité des propriétaires aux aides de l’ANAH.
Plus d’informations : opah@saintvit.fr ou 03 81 87 40 40

OP
AH

INFORMATION DE LA PART D’ENEDIS :
SURVOL DE SAINT-VIT EN HÉLICOPTÈRE
Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution d’électricité, ENEDIS investit chaque année pour organiser la visite préventive d’un tiers environ
du réseau électrique aérien 20000 volts. Le programme 2022, concerne 2920
kilomètres de lignes, dont certains sont situés sur le territoire de la ville de Saint-Vit.
1  Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les équipements présentant des défaillances ou des signes d’usure
qui justifient leur remplacement : poteaux endommagés, isolateurs cassés, lignes avec des brins coupés, supports déformés.
2  Analyser la végétation de part et d’autre des supports afin d’établir des plans d’élagage.
Le résultat de l’inspection permet aux équipes ENEDIS d’établir un diagnostic précis et de programmer en conséquence les
interventions qui permettront d’anticiper des opérations de maintenance. Les clients bénéficieront par conséquent d’une
meilleure qualité d’acheminement de l’électricité en évitant des pannes latentes.
ENEDIS a confié ce diagnostic des lignes à la société Jet Systems Hélicoptères Services, qui va intervenir entre le 30/05/2022
et le 1/07/2022. Les vols seront réalisés à très basse altitude.
Cette société dispose bien entendu de toutes les autorisations nécessaires pour que sa mission se déroule dans les meilleures conditions de sécurité.
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LA ZONE BLEUE EN CENTRE VILLE VA PROCHAINEMENT
ÊTRE MISE EN ACTIVITÉ

Une zone bleue pourquoi ?
Pour améliorer les conditions de stationnement au centre-ville et faciliter l’accès à nos commerces de proximité, écoles, tout
en permettant le stationnement des riverains en soirée.
La zone bleue permettra d’augmenter la rotation des véhicules dans des zones fortement fréquentées.
Cette rotation doit permettre d’éviter le stationnement anarchique (même très court) sur les trottoirs et ainsi améliorer la
sécurité des piétons.
Une zone bleue c’est quoi ?
C’est un espace de stationnement gratuit mais limité dans le temps. Elle répond à une norme européenne et est matérialisée
par un marquage bleu au sol et des panneaux de signalisation.
Zone bleue, mode d’emploi :
 La zone bleue se situe dans un périmètre marqué par
des panneaux d’entrée et de sortie de zone rappelant la
durée maximale de stationnement autorisé. Entre ces panneaux les places de stationnement sont matérialisées en
bleu sur le sol.
 Un disque de stationnement doit être apposé de façon
visible sur la face interne du pare-brise du véhicule, après
avoir indiqué son heure d’arrivée.
Attention : Vous ne pouvez pas rester stationné sur le même emplacement en modifiant votre heure d’arrivée.
Et si on dépasse la durée prévue ?
En utilisant les places de stationnement en zone bleue, vous vous engagez à respecter les conditions d’utilisation. Dans le
cas contraire vous risquez une verbalisation d’un montant de 35 euros (dépassement de la durée maximum ou absence de
disque)
Pour rappel, sur l’ensemble du territoire communal, le stationnement des véhicules est interdit en dehors des places matérialisées ou aménagées à cet effet. Pour le bien de tous, veillez à vous stationner sur des emplacements autorisés.
Concernant la durée des stationnements, il existera 3 horaires différents sur la commune : 20 min, 1h30 et 3h00.
La durée en vigueur dans la zone de stationnement sera indiquée sur les panneaux d’entrée de la zone bleue concernée.
La mise en service de la zone bleue est prévue le 20 juin. Vous pourrez vous procurer des disques auprès des
commerçants de la rue Charles de Gaulle, ainsi qu'auprès des commerçants partenaires dès le 13 juin et au marché.
17
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PROGRAMME NATIONAL
NUTRITION SANTÉ
MANGER PLUS « DURABLE »,
C’EST FORCÉMENT PLUS CHER ?
MANGER « DURABLE », ÇA VEUT DIRE QUOI ?
En modifiant petit à petit le contenu de ses repas (plus
de légumes secs et de féculents, plus de fruits et légumes,
moins de viande et de poisson, moins de boissons sucrées
et produits ultra-transformés...) et en réduisant le gaspillage
alimentaire, il est possible d’améliorer la qualité nutritionnelle de son assiette et de réduire petit à petit l’impact de
son alimentation sur la planète sans pour autant alourdir
son budget courses.
L’alimentation durable, c’est quoi ? C’est une alimentation
respectueuse de l’environnement, accessible économiquement et socialement équitable, qui vise à nourrir les
femmes et les hommes en qualité et en quantité suffisante,
aujourd’hui et demain.
La consommation durable comprend deux principales dimensions : mieux acheter et mieux consommer.
 Mieux acheter en sélectionnant les produits les meilleurs pour la santé, qui ont le moins d’impact sur l’environnement et qui respectent les producteurs. Par
exemple en achetant des produits locaux et/ou de saison,
issus de pratiques agricoles responsables comme l’agriculture biologique ;
 Mieux consommer en cuisinant des recettes variées
et équilibrées, en augmentant la part de produits végétaux dans son assiette, en évitant le gaspillage alimentaire ou en privilégiant des emballages réutilisables.
MANGER DURABLE SANS SE RUINER,
C’EST POSSIBLE !
Les produits de saison sont bien souvent plus économiques,
et souvent meilleurs pour la planète !
Consommés rapidement après leur récolte, les fruits et les
légumes de saison sont souvent moins chers à produire car
ils n’ont pas besoin d’être conservés dans des chambres
froides. À la différence des produits hors-saison qui eux ont
un fort impact environnemental car, souvent, ils poussent
sous des serres chauffées très consommatrices d’énergie.
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Des tomates en été, des endives en hiver… En faisant
attention à la saisonnalité des produits que vous achetez,
vous ferez aussi du bien à votre porte-monnaie !
Éviter le gaspillage alimentaire pour faire des économies et
limiter ses déchets
En France, le gaspillage alimentaire représente 30 kg par
personne et par an, dont 7 kg de produits qui n’ont même
pas été déballés. Et gaspiller de la nourriture coûte cher :
environ 100 € par personne et par an.
Il existe plusieurs petites astuces qu’on peut adopter au
quotidien pour éviter le gaspillage alimentaire :
 Planifier ses menus sur la semaine et faire une liste
de courses : cela permet d’éviter d’acheter en surplus
et de laisser des aliments périmer dans le réfrigérateur
ou au fond des placards. Pour vous aider à planifier vos
repas et n’acheter que le nécessaire, essayez la Fabrique
à Menus sur le site manger-bouger.fr : c’est aussi un bon
moyen de manger mieux en variant son alimentation sur
la semaine.
 Penser à cuisiner les restes : vous avez fini votre repas
mais vous avez encore des aliments de côté ? Au lieu de
les jeter, pensez à cuisiner les restes ! Voici quelques idées
de recettes : un cake façon pizza ou un gratin de pâtes !
 Et si vous vous essayiez à la cuisine zéro déchet ? Découvrez toutes les petites astuces pour éviter le gaspillage
en cuisine !
Réduire sa consommation de viande, c’est bon pour soi et
pour l’environnement
Pour rester en bonne santé, il est recommandé de privilégier la volaille et de limiter les autres viandes (porc,
bœuf, veau, mouton, agneau, abats) en ne dépassant
pas 500g par semaine - cela correspond à environ 3 ou
4 steaks.
On peut varier son alimentation et réduire sa consommation de viande ou de charcuterie en alternant avec
des légumes secs (lentilles, haricots rouges, haricots blancs,
pois chiches…) accompagnés de féculents complets (riz

complet, pâtes complètes, semoule complète…). En plus
d’être plus économiques, ils sont bons pour la planète et
permettent de découvrir de nouvelles recettes !
Changer ses habitudes prend du temps. On peut y aller
petit à petit, en réduisant progressivement sa consommation de viande.
LES PRODUITS BIO NE SONT PAS TOUJOURS
PLUS CHERS
On peut trouver des produits bio dans des gammes de
prix semblables aux produits non bio, c’est-à-dire sans label,

notamment pour les produits bruts ou peu transformés.
Pour les produits alimentaires issus de l’agriculture biologique, les différences de prix dépendent des circuits de
distribution, des magasins, ainsi que de la saison, surtout
pour les fruits et légumes ! Les produits bios ne sont pas
systématiquement plus chers. Un conseil : comparez les
prix au kilo.
Consommer plus « durable », ça n’est pas forcément plus
cher. Il existe de nombreuses petites astuces à adopter au
quotidien pour manger mieux, en prenant des initiatives
bonnes pour la planète, sans se ruiner.
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RUE DE LA LIBÉRATION : LES TRAVAUX SE POURSUIVENT ACTIVEMENT

INAUGURATION TUNNEL SOUS LA RD673 ENTRE LE
PARKING ET LA SALLE DES FÊTES

Au cours du mois d’avril, une artiste, Georgette, a réalisé des fresques sur le tunnel, afin de décorer, améliorer et embellir
ce tunnel.

RUE DES SAPINS : RÉFECTION TROTTOIRS ET CHEMIN PROCHE DU MULTI-ACCUEIL

Le tunnel avait préalablement été peint par les employés municipaux et ainsi l’artiste a pu laisser libre cours à son imagination
pour réaliser une oeuvre colorée, gaie, pleine d’énergie, à son image !
L’artiste a réalisé une fresque de 70 m², sur une longueur de 12 mètres, pour habiller ce tunnel très fréquenté. Les passants
ont pu féliciter l’artiste durant ces heures de peinture et admirer cette oeuvre au fur et à mesure de son élaboration.
L’inauguration de cette fresque a eu lieu en présence de l’artiste et de Monsieur Pascal Routhier, Maire, Madame Annick
Jacquemet, Sénatrice du Doubs, Monsieur Pascal Herrmann, adjoint à la culture et de nombreux élus.

NOEUD DE MOBILITE DE LA GARE
ÉCLUSE ET RALENTISSEUR
RUE DE L'INDUSTRIE

PRÉPARATION BORNE VÉHICULES
ÉLECTRIQUES - GARE

RÉNOVATION POURTOUT
MONUMENT DÉPORTATION - GARE

RENOUVELLEMENT PI
BOULEVARD DE LA GARE

PLANTATION
PARKING DE LA GARE

AMÉNAGEMENT PLACETTE PROCHE
DE LA VÉLOROUTE, RUE DES JONCS

ACTUALITÉS MUNICIPALES

TRAVAUX EN COURS

La salle des Fêtes dispose maintenant d’une véritable cuisine de professionnels avec chambre froide, piano, fours. Elle pourra
désormais être louée à des saint-vitois. Les travaux ont été faits en grande partie par les agents communaux. Une extension
a été adjointe sur un côté de la salle, afin de permettre d’entreposer du matériel.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

HISTOIRE

TRAVAUX DU COMPLEXE SPORTIF

MOBILIER URBAIN

CONSTRUCTION LOCAL POUR LA PÉTANQUE, APRÈS INCENDIE

Des panneaux publicitaires ont
été installés et 2 panneaux numériques sont en fonctionnement.
Ils sont intégralement financés
par la publicité, sans coût pour les
habitants.
Ces panneaux sont destinés à
relayer des informations municipales et associatives et à faire
disparaître les banderoles et
pancartes sauvages, apposées ou
acrochées sans autorisation, dans
la ville.
On peut déplorer une fois encore qu’à peine installés, des
détoriations et dégradations surviennent.

RANGEMENT MATÉRIEL ATHLÉTISME

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

FLEURISSEMENT

A l’occasion de l’anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 et de sa commémoration, il nous a semblé intéressant
à nouveau de rappeler la mémoire de 2 saint-vitois parmi d'autres qui se sont illustrés durant la seconde guerre
mondiale.

Henri GIROUX (1914-1946)
Bien que né à Petit Mercey, il
a de fortes attaches familiales
à Saint-Vit (familles Perrin,
Pointurier, Ethvignot, Viprey...),
il est cousin de René Pointurier (Vivre à Saint Vit 366 de mars
avril 2021).
Engagé volontaire en 1934, il
est nommé sous-lieutenant
(20/12/1939).
Blessé en 1940, prisonnier de guerre en Allemagne, il est
rapatrié sanitaire en mars 1942, il intègre "l'Armée d'Armistice" puis est mis à disposition des troupes coloniales
qu'il ne rejoint pas (novembre 1942). Il participe au Maquis
d'Orgelet (Jura) jusqu'en mars 1943, puis dirige le réseau
"Mithridate" à Clermont-Ferrand et reforme le réseau de
résistance de Rennes. Il est arrêté sur dénonciation le 10
septembre 1943, déporté à Buchenwald (19/01/1944) et
son épouse à Ravensbruck.
Libéré le 17 avril 1945, il rejoint l'armée, il est promu Capitaine et intègre la "Direction des Recherches" - traque des
nazis - en Italie et en Autriche.
Il est victime d'un accident de voiture en service commandé, il est hospitalisé à Innsbruck où il décède lors d'une
intervention chirurgicale le 24 janvier 1946.

Il est déclaré "mort pour la France", il a été "Cité à l'Ordre
de la Division" et a reçu la "Croix de Guerre avec Etoile
d'argent".
Il est inhumé à Saint-Vit et son nom figure sur le monument
aux morts.
Durant l'absence de leurs parents, leurs deux filles Marie-Rose et Andrée ont été recueillies par des cousins Auguste et Leone Viprey habitant Besançon et Saint Vit.

Rallye des écoles en 2019 : sa fille Andrée sur sa tombe au cimetière de Saint Vit parle aux enfants des écoles de son père et de la
période de la guerre. Les élèves sont très attentifs.

Jean KIÉNÉ (1914-1992)
LE PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX DU PÔLE D’ECHANGE MULTIMODAL AUTOUR DE
LA GARE SONT LES SUIVANTS, DES CHANGEMENTS SONT TOUJOURS POSSIBLES :
 Du 19 mai au 7 juin : circulation vers Besançon en sens unique, déviation par la rue de l’Industrie pour le sens Besançon Dole. Les convois exceptionnels vers le Jura seront interdits.
 A partir du 8 juin, la RD13, la rue de Marnay sera barrée jusqu’au 16 juin, déviation par la rue de l’Industrie et la rue
du Creux du Loup
 Du 17 au 20 juin, travaux sur le giratoire de la RD 13, la direction Centre-Ville sera barrée , une déviation pour le
centre ville sera prévue
 Les travaux d’enrobés sur la RD 673 sont programmés de nuit du lundi 20 juin au samedi 25 juin matin.
 Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet, des alternats de circulation seront mis en place pour différents travaux de
finition et les enrobés de trottoirs.
A l’exception des travaux de nuit, la circulation sera rendue possible les soirs et week-end en dehors des plages horaires
de l’entreprise en charge des travaux.
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Sous-officier d’active, il
est fait prisonnier en juin
1940. Il passe par plusieurs
"Stalag", des camps de prisonniers soldats et sous-officiers, dans lesquels ils
doivent travailler (contrairement aux officiers dans
les " Offlag").
Photo d’identité réalisée par les
Il participe à la construction
allemands à Kobierzyn
d’un bâtiment de stockage
alimentaire ; l’effondrement de celui-ci lui vaut d’être accusé
de sabotage. Dès lors, il refuse de travailler pour l’ennemi, il est
alors considéré comme "sous officier réfractaire et insoumis".

Il est envoyé le 24 juin 1942 au camp de représailles de
Kobierzyn - stalag 369, block 1. Ce camp est situé dans le
sinistre "triangle de la mort" et dépend de celui de RawaRuska. Au moins un autre saint-vitois est passé par ce
camp : André Salomon.
"Ouvert le 5 juin 1942 à quelques kilomètres au Sud de Cracovie
et composé d’abord de sous officiers réfractaires au travail... il
se peupla rapidement de tous les prisonniers de guerre que le
système allemand jugeait indésirables en raison de leurs idées, de
leur comportement ou d’évasion manquée.
Le régime appliqué se trouvait à mi-chemin entre le camp de prisonniers et le camp de concentration : ni crématoire, ni chambres
à gaz, mais des conditions de
vie exceptionnellement dures...
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HISTOIRE
Au surplus, les allemands ne laissaient aucune illusion aux internés du 369 : ils étaient voués, après la victoire du Reich, à
la mort ou aux steppes de Russie" (extrait du livre "Déportation" F.N.D.I.R.P).

Le stalag 369 à Kobierzyn

RELAIS PETITE ENFANCE DES PETITS VOYAGEURS
Jean Kiéné y passe plus de deux années dans des conditions
très difficiles. Le 12 août 1944, devant l’avancée des troupes
russes, le block 1 est dirigé vers Sandbostel en Allemagne,
une longue marche forcée de 780 km de nuit pour éviter
les attaques aériennes, Jean Kiéné réussit à s’échapper et
rejoint les Américains.
Il reprend rapidement sa place dans l’Armée française où
il fera carrière. Il s’installe à Saint-Vit, rue de la Craie. Il aura
deux filles dont l’une est toujours très active dans une association saint-vitoise.
Jean Kiéné est titulaire de plusieurs décorations :
Médaille militaire
Croix de guerre 1939/1945
Médaille de la résistance française
Croix de guerre (Théâtre des opérations extérieures)

Article et photos de Jacques Lassout, merci pour cette collaboration. Retrouvez des photos, histoires, anecdotes de Saint-Vit sur la page facebook
de Jacques Lassout Saint-Vit Histoire en images : https://www.facebook.com/histoirephotosaintvit/
Vous souhaitez commenter cet article ? Vous pouvez déposer votre commentaire par mail à administration.mairie@saintvit.fr en intitulant votre
message VASV histoire ou déposer directement votre commentaire (écrit) à l’accueil de la mairie, nous transmettrons.

ASSOCIATIONS
RETRAITE SPORTIVE SAINT-VITOISE
SPORT SUR ORDONNANCE
Après 50 ans, il est important de faire « ce qu’il faut ! » pour conserver le plus longtemps possible ses capacités physiques et
intellectuelles. C’est l’objectif de la Fédération française de la Retraite Sportive : participer à une activité sportive régulière,
modérée, adaptée et diversifiée, cela permet de retarder les effets du vieillissement, de rester autonome et de contribuer
à l’équilibre physique, mental et social. La Retraite Sportive Saint-Vitoise (RSSV) propose plusieurs activités adaptées aux
séniors : marche nordique, randonnée, marche douce, gymnastique tonique, danse, vélo découverte et cyclotourisme. Elles
sont toutes encadrées par des animateurs diplômés.
Quant aux séances mémoire et SMS (section multi-activités sénior), elles font parties de la formule "sport sur ordonnance".
Elles s’adressent aux personnes fragilisées pour leur permettre de pratiquer des séances à leur portée suite à des pathologies
chroniques (cancer, problème cardio-vasculaire, etc..) Ce concept innovant permet de contrôler la pratique de l’équilibre, le
renforcement musculaire pour le maintien de la souplesse, la prévention des chutes, et surtout la mémoire.
Chacun peut pratiquer une ou plusieurs de ces activités sans aucun esprit de compétition dans une ambiance conviviale et
détendue. Pour s’inscrire, il faut un certificat médical.
Plus d’infos : Président Michel Rolland 06 09 89 71 76 - Françoise Myin 03 81 55 16 41.

A noter : modification des heures de permanences téléphoniques (pas de changement concernant les permanences sur rendez-vous ou les temps d’animation). Le
service est désormais joignable : Le mardi de 10h à 13h, le jeudi de 14h à 17h, le
vendredi de 9h à 12h
Pour les enfants… des animations gratuites pour les 0-6 ans !

Les animations du Relais sont des temps collectifs gratuits qui s’adressent à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un
adulte (assistants maternels, parents et gardes à domicile). Ces rencontres sont conviviales, bienveillantes et permettent à
tous les enfants de jouer, de créer des liens et de découvrir de nouvelles activités.

Déroulement des animations :

9h - 10h : Accueil et jeux libres
10h - 11h : Atelier proposé (merci d’arriver avant 10h lors de la présence
d’un intervenant)
Les prochains rendez-vous à ne pas manquer, au complexe Sportif
Vautrot de Saint Vit :
 Mardi 24 mai : éveil musical avec Lorelei de Amuso (libre, sans inscription)
 Mardi 28 juin : jeux d’eau et d’extérieur avec la ludothèque La Toupie
(libre, sans inscription)
 Jeudi 30 juin : éveil rythmique, dès 15 mois avec Elise « Les petits princes
de l’éveil » (inscription obligatoire) - de 10h à 11h uniquement

BON À SAVOIR : Habitants de la commune Saint Vit, vous pouvez
participer à toutes nos actions, gratuitement, sur les diverses communes de
notre secteur. N’hésitez pas à nous contacter, à consulter notre site internet
ou notre page Facebook pour en savoir plus !
Pour les grands… un spectacle autour de la naissance !

Spectacle « Premier Cri » par la Compagnie Prune - Le 14 juin à Saint Vit dès 20h00
Spectacle tout public à partir de 15 ans, suivi d'un temps d’échange avec les artistes et un·e professionnel·le de la
naissance. « Le voyage le plus court et le plus long que nous ayons à parcourir à l’échelle d’une vie, celui qui donne naissance aux bébés, celui qui donne naissance aux mères et aux pères, celui qui s’opère entre les mains des sages-femmes,
des gynécologues obstétricien·ne·s.» Compagnie Prune. (http://www.compagnieprune.fr/spectacle-premier-cri.html)
Inscription et renseignements auprès des médiathèques (Saint Vit : 03 81 87 00 99) ou des Relais Petite Enfance
(Saint Vit : 03 81 52 09 47)
2 A rue Saint Vincent  25720 Avanne-Aveney  03 81 52 09 47  relais.boussières@famillesrurales.org
https://www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte  Rejoignez-nous sur Facebook !

DON DU SANG
Prochaine collecte :

LUNDI 30 MAI
DE 16H À 20 H
à la salle des fêtes de Saint-Vit
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DOUBS SUD ATHLÉTISME

ASSOCIATIONS
SAINT-VIT INFORMATIQUE
LE MATÉRIEL INFORMATIQUE DU DÉPARTEMENT TROUVE UNE SECONDE VIE !
Le mardi 5 avril, à l’occasion des Assises de l’inclusion numérique du Doubs,
l’association Saint-Vit Informatique signe une convention inédite avec le département, « C’est la reconnaissance d’un travail fait depuis 20 ans » s’exprimait
Philippe Michaud, le président de l’association Saint-Vit informatique.
Cette année encore, Les Assises de l’inclusion numérique du Doubs se sont déroulées à Micropolis-Besançon. Tous les acteurs du territoire étaient présents
pour partager leurs approches aux nouvelles technologies et faire le point sur les
initiatives qui se déploient pour lutter contre la fracture numérique. Cette journée
s’inscrit également dans la future rédaction du schéma de l’inclusion numérique.
La signature de la convention partenariale entre le département du Doubs et l’association Saint-Vit Informatique
était l’événement attendu de cette journée. La finalité de cette convention est la cession à titre gratuit de matériels
informatiques, téléphoniques et électroniques par le Conseil Départemental.
Ce nouveau partenariat se marie parfaitement avec les ambitions et les valeurs de l’association. Reconditionner du
matériel informatique de la façon la plus écologique possible, créer de l’emploi non délocalisable et permettre à un
maximum de personnes d’avoir accès à un matériel de qualité à faible coût.
L’ASSOCIATION SAINT-VIT INFORMATIQUE ACCUEILLE DEUX
NOUVELLES ARRIVANTES !
Saint-Vit Informatique accueille dans ses locaux 2 stagiaires. Lauryne BOFFY
(à gauche) étudiante en information-communication, désireuse d’apprendre et
de partager ses connaissances, elle se chargera d’appuyer la structure sur les
missions de communication. Damya ACHOUR (à droite) étudiante en développement numérique, motivée et volontaire, elle épaulera l’association sur les
missions de web design et de bases de données.
Un problème informatique à la maison ? Ne paniquez pas !! Les prestations informatiques à domicile sont toujours
d’actualité, n’hésitez pas à nous téléphoner afin de prendre un rendez-vous avec un de nos techniciens (bénéficiez de
50 % en crédit et réduction d’impôt). Respectons, bien entendu, les règles sanitaires en vigueur.
Nous contacter ou demander des informations : 1 bis, rue du Four 25410 Saint-Vit - Téléphone : 03 81 87 59 78

STAR BASKET
2 bonnes nouvelles sur le plan sportif pour le club : Le championnat U11 fut le premier à se terminer et nos jeunes pousses du
Star Basket Saint-Vit ont été sacrés CHAMPIONS DU DOUBS
avec en prime une belle troisième place à la coupe du Doubs qui
a eu lieu à Pontarlier ! Félicitations à eux et à Lucas leur coach,une
génération prometteuse vient de naître !
Liana Bourgeois la capitaine des U15 Filles Elite, équipe évoluant
en championnat de France, blessée dès le 2ème jour des tests d'intégration à L'INSEP n'a pu défendre correctemeent ses chances de postuler au Pôle France de Basket Ball mais en revanche
elle rejoindra le centre de formation du prestigieux club de Bourges qui est le plus réputé club de Basket Féminin de France !
Manifestations : le SBSV a organisé le 17 avril la coupe du Doubs U13 à Vautrot et le stage des vacances de Pâques du 25
au 28 avril ; ces 2 événements se sont avérés de belles réussites ! Dimanche 22 mai, vide grenier devant le gymnase Vautrot !
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Les enfants de L’école d’athlé du DSA « éveils (7/9 ans) et poussins (10/11ans) » ont participé récemment à plusieurs rencontres départementales et régionales avec de super résultats.
Depuis la rentrée de septembre la soixantaine d’enfants évolue sur une piste d’athlétisme en tartan flambant neuve dotée de
nombreux équipements et, les résultats sont là... Encadrés par un salarié diplômé d’état et compétiteur Olivier Houtmann, des
entraineurs, des parents, les jeunes peuvent évoluer dans d'excellentes conditions.
Régulièrement des rencontres sont proposées et sont organisées par l’une des 7
sections du Doubs Sud Athlétisme comme tout dernièrement à Baume les dames,
Besançon et Pontarlier. La section de Saint Vit s’impose et fait parler d’elle à chaque
déplacement, en particulier lors du kid athlé la semaine dernière...
Au cross départemental qui s’est déroulé à Baume les Dames le 11 décembre
2021, les équipes éveils et poussins sont montées l’une et l’autre sur la 3e marche
du podium.
Au cross cette fois régional, le 19 mars, regroupant 330 petits athlètes à Besançon,
ils étaient 36 Saint Vitois à prendre le départ des différentes épreuves (biathlons,
relais endurance et relais marche). Sur 20 équipes les éveils ont terminé champions
régionaux et les poussins sont arrivés 3e sur 17 équipes.
Le dimanche 10 avril dernier, Pontarlier organisait un Kids Athlé départemental
avec sauts, courses lancers. Les 23 St Vitois qui avaient fait le déplacement se sont
particulièrement distingués, la preuve ! Tout d’abord en individuel les poussins ont
décroché respectivement : médaille d’Or Eugénie Berger, argent Léna Perrin et
Ayden Treff, bronze Marie Lou Becoulet. Et en équipe, sont arrivés premiers donc
champions départementaux les poussins tout comme les Eveils.
Avant de quitter Pontarlier, l’animateur a voulu connaitre la recette de tels résultats et voici les réponses spontanées des
enfants « nous avons de super coachs, on s’amuse beaucoup, à Saint Vit on va vite !»

TIR SAINT-VITOIS
« NOUVELLES DIMENSIONS ?! »
La saison 2021-2022 s’achève le 30 juin prochain, et le bilan
annuel du club est plus que satisfaisant.
En effet, malgré les aléas liés à la crise sanitaire, notre club
a connu un vif succès tout au long de cette année, voire
de l’année précédente, pour atteindre les 461 membres
aujourd’hui.
L’engouement porté à la pratique du tir par les petits (école
de tir dès 8 ans) et les grands s’est avéré une fois de plus
cette saison.
Nous avons connu une progression de presque 20 % de
nos effectifs, et surtout dans des catégories qui, jusqu’à présent, étaient plutôt minoritaires (femmes et enfants de 8
ans à la majorité).
Notre école de tir (Air comprimé-Plomb) a repris vie après
deux années de disette, et pour faire face à la fréquentation,
nous allons devoir renforcer notre équipe d’encadrants
pour l’école du mercredi après-midi, sous peine d’en revoir
le fonctionnement ou les horaires... La rançon du succès a
un prix ! Ainsi, pour répondre à la demande, le club a commencé à investir dans de nouveaux pistolets et carabines,
pour le plus grand plaisir de nos tireurs.
Nous avons repris le rythme du passage des Cibles de couleurs qui correspondent, peu ou prou, à ce qui se pratique

dans d’autres disciplines, notamment en judo et karaté
(ceintures).
Afin de continuer notre montée en gamme, dix sept de
nos ouvreurs-encadrants de séances de tir ont obtenu avec
succès leur Capacité à Accueillir et Conseiller (CAC) afin
de répondre au mieux aux besoins de nos adhérents lors
des tirs.
En cette fin de saison, nous espérons, bien entendu, que
l’attention portée au club se poursuivra dès septembre
prochain, et que nos nouvelles infrastructures longues distances seront en passe d’être mises en œuvre, afin de pouvoir offrir de nouveaux horizons (jusqu’à 300 mètres) à
nos passionnés de tir longue distance… tout en maintenant
notre capacité sur l’Espace Guy Picard (Merci à Monsieur
le Maire et son équipe pour leur soutien inconditionnel).
Les inscriptions et renouvellements seront ouverts dès le
1er septembre, et nous ne manquerons pas de communiquer sur les événements majeurs qui marqueront notre
club lors de la saison prochaine, notamment lorsqu’il s’agira
de lui fêter ses 10 ans d’existence début 2023 !
Retrouvez-nous vite sur stsv.fr pour de plus amples informations et actus, et au plaisir de vous croiser en séance découverte ou en licencié au
sein de nos infrastructures !
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TENNIS DE TABLE

ASSOCIATIONS
CANOE KAYAK
COMPÉTITION
Les
sélections
aux
Championnats de France
ont repris leur rythme et
la jeune équipe mesure
la qualité de son entraînement hivernal lors des
épreuves régionales ou inter-régionales de Libourne, Decize, Auxerre, Mulhouse.
Que ce soit en marathon, Fond, Vitesse ou Sprint, les chronos vont tourner pour Louis Duchon (9eme à Libourne),
Alexandre Mayeur et Nathan Delalande (seconds à
Auxerre)
LOISIRS, GROUPES, LOCATIONS
Régulièrement sur le Doubs, les équipiers des C9 enchaînent
les km pour se préparer à l’édition 2022 de la traversée de
Venise qui se déroulera le week-end de Pentecôte.

Avec le projet du « Plan Canal » le SVCK s’investit dans la
promotion de l’itinérance en canoé de Besançon à Ranchot et propose des sorties sur ce parcours de découverte
prioritaire.
Et toujours, avec les beaux jours, c’est la reprise des accueils
de groupe et des locations de Canoë, Kayak et Paddle au
centre de Loisirs Guy Picard
NOUVEAU
Partager le sport et la passion,
c’est une initiative du SVCK
qui lance deux opérations
nouvelles en 2022
 L’organisation de la Rando Kayak depuis Chalèze à Chamars dans le cadre du festival GHN le 26 juin
 La prolongation de l’initiation des scolaires de Saint Vit
avec une adhésion offerte pour 3 mois aux séances Canoë-Kayak du club
Les permanences : Ecole de pagaie : Mercredi et samedi
de 14h à 17 h / Loisirs et musculation: mercredi de 17h
à 20h - week-end selon sorties
Renseignements et inscriptions : Tél. 07 68 95 63 49
mail : canoestvit@hotmail.f
Web : https://www.svck.fr/ 
canoekayak.saintvit

USSV TENNIS
TOURNOI INTERNE 2022
Le tournoi interne 2022 s’est clôturé le dimanche 3 avril avec deux belles finales et un
public au rendez-vous malgré le froid.
Dans le tournoi féminin, Anne-Lise DUSSOUILLEZ conserve son titre en battant Fabienne SUBLET 3/6-7/5-6/1
Dans le tournoi masculin, Baptiste MICHEL remporte son premier tournoi interne en
battant Mathieu COLSON 6/3-6/3
Félicitations à tous les participants et participantes au tournoi 2022.
TOURNOIS ENFANTS NIVEAU ROUGE ET NIVEAU
ORANGE
Les samedis 2 et 9 avril, les joueurs et joueuses ont pu réaliser
leurs premiers matchs de compétition et partager ensuite un
goûter bien mérité. Félicitations à Marilou vainqueur du tournoi
niveau rouge et à Viktor vainqueur du tournoi niveau orange.
COMPÉTITIONS À VENIR
Tournoi Open de l’USSV Tennis
Après deux années marquées par les restrictions sanitaires, l’USSV Tennis organise à nouveau son tournoi régional ouvert à
tous les licenciés du 10 juin au 26 Juin 2022. Une centaine d’inscrits d’un très bon niveau est attendue.
Venez profiter du spectacle tous les soirs et les week end autour d’un barbecue et d’une boisson !
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CHAMPIONNAT PAR EQUIPE PHASE 2
Le championnat est quasiment clos et un premier bilan
peut déjà être tiré et c’est avec une
immense fierté que nous pouvons dès
à présent annoncer que notre équipe
une, composée de Bertrand Messabih,
Florent Truche, Clément Prévot, Nicolas
Camuset et Hugo Leparlier, remporte
son championnat de Pré Nationale de
Zone et évoluera donc en Nationale 3
à partir de la saison prochaine.
C’est historique pour notre club qui se hisse ainsi au plus haut
niveau, avant la Nationale 2 dont les équipes sont semi-professionnelles et constituées de joueurs inter-nationaux. Aucun club de Bourgogne Franche Comté n’évolue plus haut.
Il s’agit de l’aboutissement sportif d’un long parcours mis en
place par notre président José Sanchez et son comité de
direction, du soutien indéfectible de la municipalité Saint-Vitoise en place par la mise à disposition d’une salle de sport
dédiée et d’une équipe fidèle de partenaires privés impliqués de longue date et pérenne.

La seconde équipe, menée par Jean-Marc Leroy atteint son
objectif et accédera à l’élite régionale la saison prochaine.
Notre 3ème équipe réussit son maintien
en régionale 2 ce qui a été permis par
une dynamique de groupe et une forte
progression des jeunes la constituent et
qui récoltent ainsi le fruit de leur travail.
Nos 2 régionales 4 obtiennent un franc
succès aussi avec une montée en R3
pour le capitaine Alexandre Bourquin
et le maintien pour celle de l’autre capitaine Christophe Chappot.
En départementale 1, l’équipe de José monte et deviendra
une régionale la saison prochaine et la team de D4 menée
par Eric Helfer réussit son pari et se maintient.
Après une phase où 6 équipes sur 7 étaient montées, c’est
un bilan inespéré car non seulement nous confirmons nos
performances précédentes mais à nouveau 4 équipes sur
7 montent.
Bilan sportif exceptionnel sur 2022, bravo à tous !

SPORT SANTÉ SAINT-VIT
VOUS ETES CHAUDS ?
C’est au tour d’Alex de vous conseiller, gentleman, il avait laissé la parole à Nadia dans le
précédent numéro. Comment vous présenter
Alex ? C’est LE coach de notre association !
Un magicien capable de changer la graisse en transpiration, de
transformer 10 fentes en 100 squats, de transcender tous les
aficionados du cardio-training. Mais trêve de compliments : il
souhaite vous éviter des désagréments en vous donnant ses
conseils pour pratiquer une activité physique en période de
forte chaleur (NDLR : on croise les doigts pour cet été, notre
coach est-il aussi devin ?)
CONSEIL N°1 : Boire avant, pendant, après sa séance pour
éviter les courbatures. Et on vous parle bien d’eau !
CONSEIL N°2 : Choisir le lieu et le moment : mettez-vous
à l’ombre, choisissez un endroit frais. Proscrivez le créneau de
12h à 16h. Préférez le matin ou le début de soirée, juste avant
le coucher du soleil (NDLR : qui a dit qu’Alex n’était pas un
grand romantique ?)
CONSEIL N°3 : Ne pas en faire
trop ! Une activité trop intense et
vous voilà sur le carreau ! Il serait
dommage de finir à l’hôpital… Si
l’activité a fait monter votre température, foncez sous la douche !
Fraîche… l’eau…

L’ASTUCE : Si vous possédez une piscine, optez pour une
séance d’aquagym. L’eau crée plus de résistance que l’air, vos
muscles seront donc davantage sollicités : 30 min d’aquagym =
1h30 de gym = 600 calories envolées (NDLR : vous voyez que
c’est un magicien, il fait disparaître les calories !). Vous devrez
travailler à contre-courant, en variant la vitesse d’exécution
des mouvements et vos points d’appui pour un rendement
maximum. Bientôt une vidéo-tuto sur notre site…
En attendant, nous proposons des promotions sur nos abonnements, histoire de voir de quel bois se chauffe Alex et être
chauds-bouillants pour cet été !
4 - 3 - 2 - 1 - C’EST PARTI !
Pour plus de conseils et des programmes personnalisés,
inscrivez-vous au Moulin du Pré.
Notre site Internet : https://www.sport-sante-saint-vit.fr/
Association Sport Santé Saint Vit
Tel. 07 83 99 11 75
Pour nous soutenir, deux moyens :
 Si vous êtes sociétaires du Crédit
Agricole, vous pouvez faire une action en faveur de la sensibilisation à
l’activité physique et sportive en nous
offrant vos TOOKETS.
 Participez à notre LOTO qui se déroulera le dimanche 26 juin.
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FRANCAS

ASSOCIATIONS
FOOTBALL
UNE JOUEUSE SUISSE À ST-VIT
Début avril, Thérésa Völker, correspondante Suisse venue
en France pour 15 jours s’est entraînée avec les U17 féminines du club.
Dans le cadre d’un échange avec le collège de Saint Vit, la
jeune fille de 15 ans originaire de Würenlos, a eu l’envie
de venir découvrir les installations et les entraînements du
club. Son adaptation en France
s’est très bien
passée. Passionnée de football,
elle joue depuis
quelques années
dans le club du
SVWürenlos en
Suisse. Elle joue également du violon et du piano. Thérésa
a été ravie de pouvoir découvrir de nouvelles choses et de
nouveaux endroits. Elle cite très souriante « Le temps n’est
pas très bon ici, mais les gens sont très gentils ».
Les joueuses et les éducatrices du club ont été heureuses
de pouvoir l’accueillir au sein de notre structure. Un bon
souvenir pour Thérésa qui a retrouvé son club et certainement partagé les moments passés ici.

REMISE DES LABELS, UNE BELLE RÉCOMPENSE
ET GRANDE FIERTÉ POUR LE CLUB
Comme évoqué lors de notre AG le 29 octobre dernier,
notre club s'est vu récompenser de 2 labels à savoir le “Label Elite Jeunes” et le "Label Or Ecole de Foot Féminine".
Ces 2 (plus hautes) distinctions fédérales viennent récompenser tout le travail réalisé par l'ensemble des éducateur/
trices et bénévoles du club. Rares sont les clubs en France à
avoir obtenu ces 2 distinctions en même temps.
Une remise officielle par les instances fédérales en présence de personnalités (ligue, district, mairie) a eu lieu le
mercredi 11 mai dernier. A cette occasion, l’ensemble des
licenciés de l’école de foot ainsi que leurs parents étaient
conviés à venir partager ce moment avec l’ensemble des
dirigeants du club.
Contacts : Marinette Boch : 06 82 17 54 22
J-Luc Jouffroy : 06 80 32 45 20

VOLLEY SAINT-VITOIS
FIN DE LA SAISON
CÔTÉ NATIONAL : Le maintien de l'équipe fanion assuré dès Mars, la préparation de l'année prochaine peut se
faire d'ores et déjà sans pression, finissant même milieu de
tableau. La Nationale 3, dirigée par "El prophesor" Miguel
SUAREZ - comme ils l'appellent, a même offert une très
belle victoire 3-1 lors du dernier matchs à domicile contre
les leaders et voisins du Besançon VB.
"Nous avons joué collectivement et surtout avec plaisir ! Ce
derby nous l'attendions tous car la plupart de l'équipe a fait un
passage au BVB. Le public venu nombreux nous a galvanisés
tout le long du match et ce fut une réelle joie de leur offrir cette
victoire sur notre dernier match à domicile !" Kévin B. - joueur
CÔTÉ PRÉ-NATIONAL :
En pré-nationale masculine, 3ème phase du championnat
(encore un match à jouer lors de l'écriture de l'article), les
2 équipes devraient finir 4ème et 12ème.
L’équipe 1 féminine devrait finir sur la 3ème marche du podium, tandis que l’équipe 2 devrait finir 13ème.
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CÔTÉ VSV : À RETENIR !!
Séance loisir : Mercredi 19h-21h (Gymnase collège)
Séance Soft volley : Samedi 9h-10h30 (Gymnase collège)
N'hésitez pas à venir essayer ce sport en nous contactant
via réseaux sociaux ou mail, l'ensemble du staff technique
sera ravi de vous accueillir !!
INFO : Retrouvez toutes les informations sur nos réseaux
sociaux : Instagram (@volleysaintvitois), site web
(www.volleysaintvitois.fr), Facebook (Volley Saint-Vitois).

PÉRISCOLAIRE : A l’école René Roussey, en primaire,
le mardi soir sont organisés des petits ateliers de théâtre
d’impro et d’imitation (art théâtral) pendant que les maternelles s’attèlent à la création d’instruments de musique
(art musical).
A Jouffroy d’Abbans, en couleur et en chansons, fabrication
de poupée à tracas, cadeau fête des mamans et papas, land
art et plantation. Des ateliers chant les mardis et jeudis
pour les primaires... Préparation fête de la musique
A Claude Nicolas Ledoux, chaque semaine un thème différent : plantation, basket, chansons, création de bracelets
brésiliens... Tout cela en chansons.
Les vacances arrivent mais avant il y a... la fête de la musique.
Le 21 juin, fête de la musique avec chansons des trois écoles
CENTRE DE LOISIRS : Les vacances de printemps (du
mardi 19 au vendredi 29 avril) ont eu pour thème la Nature, l’Environnement et l’Ecologie. Le centre de loisirs a accueilli une quarantaine d’enfants chaque jour de 3 à 11 ans.
Les enfants ont pu faire une multitude d’activités en lien
avec la nature : s’initier au jardinage, créer des tableaux naturels (land art) avec des végétaux récupérés lors de nos
balades, fabriquer des hôtels à insectes, créer des masques
végétaux, réaliser de magnifiques gâteaux en atelier cuisine
(gâteau hérisson, gâteau de la nature...), ainsi que des grands

jeux les vendredis après-midi et bien d’autres activités que
vous pouvez découvrir sur notre page Facebook (www.
facebook.com/francas.saintvit).
Pendant cette période de vacances, nous avons lancé une
toute nouvelle activité de sensibilisation, «la dépollution de
notre magnifique ville de Saint-Vit » : les enfants sont partis
en balade dans les rues de Saint-Vit et dans le parc de la
grotte équipés de sacs poubelles, de gants en plastique et
de pinces pour ramasser les déchets (plastiques, papiers,
masques, canettes etc…), tant de choses qui n’ont pas lieu
d’être présentes dans les rues de notre ville.
Les enfants ont eu le plaisir de pouvoir faire plusieurs sorties : une sortie à Arc-et-Senans à la saline Royale pour
découvrir ses jardins, sa belle architecture et son histoire
passionnante ; un jeu d’orientation sur la journée a été organisé au bois d’Ambre sous la houlette de Hervé qui a pu
faire découvrir aux enfants la nature et la construction de
cabanes dans la forêt.
Venez-vous amuser au FRANCAS pour les prochaines vacances ! Vacances d’été : du vendredi 08 juillet au mardi
30 septembre 2022  Accueil de loisirs ouvert de 8h30 à
17h30 avec ou sans repas. Possibilité d’une heure supplémentaire de 7h30 à 8h30 (3 inscrits minimums). Inscription
à la journée avec un minimum de 2 jours par semaine.

ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes a proposé 9 activités durant les vacances de Printemps : Plus de 50 jeunes ont participé aux
différentes activités proposées durant les dernières vacances.
Les ados Saint-Vitois partent à la rencontre des jeunes
de tout le département : Un groupe de jeunes s’est rendu
à la Saline Royale d’Arc et Senans pour la traditionnelle Rencontr’Ados organisée par le Conseil Départemental. Les ados
Saint-Vitois ont pu pratiquer différentes activités comme de la
Capoiera, du Tchoukball, du Beat Box ou encore participer à
un débat autour de la citoyenneté.une journée bien appréciée!
Un après-midi intergénération au programme : Un
groupe de jeunes accompagnés de Julien le responsable,
est venu à la rencontre des membres du club de l’Amitié
de Pouilley Français. Les participants ont pu jouer ensemble
au tarot ainsi qu'à divers jeux de société. Depuis longtemps,
nous sommes convaincus de la richesse insoupçonnée de
rapprocher les générations. Mais quel est donc l’intérêt de
faire côtoyer de jeunes enfants et des personnes âgées ?
Les objectifs sont multiples : les jeunes enfants vont pouvoir
prendre conscience des différences, de la notion du temps
qui passe et du respect entre les âges. C’est source également pour eux d’une transmission de savoir : savoir-faire
et savoir-être. Les personnes âgées, quant à elles, vont se
sentir valorisées en partageant leur expérience, leur vécu
et vont être stimulées socialement et de manière cognitive.

Cela permet de rompre leur isolement social et de lutter contre la solitude. Pour les deux, ce sont des moments
agréables et riches, de découverte de l’autre !
Nous avons eu la chance de rencontrer la doyenne du village Mme Combotte, toujours bon pied bon œil surtout
au tarot quand il s’agit de montrer 10 atouts et 3 bouts !
Qu’on se le dise ce temps convivial, apprécié par tous, sera
renouvelé avec espérons beaucoup plus de joueurs !
Les jeunes ont été sensibilisés au Handisports : Damien
Monnier, chargé de mission au comité du Doubs Handisports,
est intervenu pour sensibiliser les jeunes aux activités sportives
pour les personnes en situation d’Handicap. Les ados ont ainsi
pu pratiquer le basket fauteuil, torball, sarbacane et boccia.
Des ateliers de prévention mis en place au local
jeunes : En partenariat avec la Maison de l’Ado de Besançon, des ateliers de prévention seront organisés au local
jeunes ponctuellement en mai et juin. Divers sujets seront
abordés comme « les réseaux sociaux », « la santé, « la
sexualité » ou encore la « relation parents / ados.
Ces ateliers se dérouleront de 16h à 17h au local jeunes.
Les collégiens intéressés peuvent directement se rendre à
l’espace jeunes dès la fin des cours à 16h.
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NOUVELLE RUBRIQUE
RECETTE DE CUISINE
SALADE À L'AIL DES OURS
Connaissez-vous l’allium ursinum, plus communément appelé ail des ours ?
Cette plante aux multiples vertus, tient son nom de l’animal qui la consomme en
grande quantité en sortie d’hibernation afin de se purger.
L’ail des ours apparait au printemps et tapisse les sous-bois de Franche-Comté
d’avril à juin. Vous le trouverez également dans des endroits frais et ombragés, le
long des chemins et des ruisseaux.
Il ne faut pas confondre sa feuille avec celle du muguet qui est toxique. Il est reconnaissable à son odeur caractéristique d’ail dont le parfum est délicat à la dégustation.
Pour préserver sa saveur, préférez les feuilles dont la fleur n’est pas éclose et consommez le cru.Vous régalerez
vos papilles avec une cassolette d’escargots à la crème d’ail des ours, en pesto ou en salade fraîcheur…
L’ail des ours est riche en vitamine C, il est antibactérien, antioxydant et aurait une action bénéfique sur l’hypertension pulmonaire.
SALADE FRAÎCHEUR
Ingrédients (pour 4 personnes)
 15 feuilles d’ail des ours
 10 noisettes ou amandes salées
 6 belles feuilles de salade croquante
 100 gr de saumon fumé
 6 radis
 3 CS de vinaigre de balsamique
 2 tomates (préférer une variété
 3 CS d’huile d’olive
peu juteuse)
 Sel
Préparation
 Lavez soigneusement les feuilles d’ail des ours.
 Hachez grossièrement tous les ingrédients.
 Assaisonnez et disposez dans des ramequins.
 Agrémentez le tout avec quelques pignons de pin torréfiés et des
copeaux de parmesan
Bonne dégustation !
Recette partagée par une Adjointe au Maire

CETTE NOUVELLE RUBRIQUE EST AUSSI LA VÔTRE

Cette première recette vous est proposée par une adjointe, que nous remercions pour ce partage,
mais nous lançons un appel aux saint-vitois et saint-vitoises, qui souhaitent également partager leurs
recettes de cuisine et les faire découvrir. Vous pouvez adresser vos recettes et photos à
administration.mairie@saintvit.fr en intitulant votre message « recette pour le VASV » et en précisant si vous souhaitez que votre nom apparaisse ou non, ou en déposant votre recette à l’accueil ou
dans la boîte aux lettres de la mairie avec vos coordonnées.
Nous vous remercions de faire vivre cette rubrique.

